
► Formation continue 

► Contact 

Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de la Manche 

CEFAM 

BP 139 

50201 COUTANCES Cedex 

 

Tél. 02 33 19 07 07 

Fax. 02 33 19 07 09 

mail : cefam@artisanat50.fr 

 

► www.artisanat50.fr 
 

 

N° Siret : 185 000 031 000 38 

Organisme de formation enregistré 
sous le n° 25 50 P 0100 50 auprès du 
Préfet de la Région Basse Normandie 
 
Organisme de formation référencé sur 
Datadock sous le n° 6552   
 

► Objectifs de la formation  

Apporter aux chefs d'entreprises et futurs chefs d'entreprises 

(travaillant avec un tarif horaire) des solutions pour gérer la 

rentabilité de leur entreprise.  

► Pré-requis 

Aucun 

► Public 

Chefs d'entreprise et futurs chefs d'entreprises pratiquant un tarif 

horaire. 

► Intervenant 

Conseiller Economique CMA50 

► Programme 

Détails au verso 

► Validation de la formation 

Attestation de stage 

STARTER PRO 

de 9h00 à 17h00 - 7h 

► FRAIS D’INSCRIPTION  

● Chef d’entreprise ou Conjoint  

   non salarié inscrit au Répertoire des Métiers 

IMPORTANT : nous transmettre obligatoirement l’attestation 

URSSAF de versement de la contribution à la formation 

professionnelle datant de moins d ’1 an au jour de début de 

la formation (www.secu-independants.fr/attestations) 

40 €    

   

● Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 90 € 

● dans le cadre d’un « SPI Plus »  

   ou d’un « Pack Micro Plus »   la journée  



 Calcul d'un prix de revient. Quelles différences entre prix de revient et prix de vente. 

 

 

 

 

 Elaboration et présentation d’un devis et d’une facture. 

 

 

 

 

 Suivi de chantier et déboursé 

 

 

 

 

 Suivi d’un tableau de bord de gestion 

 

 

 

 

NB.– Les applications informatiques utilisées vous seront remise dans un format vous permettant une utilisation  

 gratuite immédiate (Excel ou Libre Office).  

 

► Moyens Pédagogiques 

 Formation interactive et participative. 

 Alternance d’explications théoriques, d’exercices et de cas pratiques. 

 1 ordinateur par stagiaire. 

 Rendez-vous individuel possible à l’issue de la formation 

► Modalités d'évaluation 

 Exercices et étude de cas : contrôle et correction par le formateur tout au long de la formation 

STARTER PRO 

de 9h00 à 17h00 - 7h 


